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MÉTIERS DE LA FORÊT

Brevet Professionnel Agricole
Travaux Forestiers

Objectifs :
Proposer une qualification professionnelle aux ouvriers dans le

Niveau 3

domaine de l'exploitation forestière spécialisé dans les travaux
de bûcheronnage.

Formation diplômante

DURÉE DE LA FORMATION  ALTERNANCE
 26 semaines en Centre (910h)
En alternance avec l'Entreprise
Contrat de 2 ans

PUBLICS CONCERNÉS :
Toute personne ayant une activité
en lien avec l'exploitation forestière

CONTENUS  CAPACITÉS
 Français, Mathématiques, Informatique, Développement Durable...
 Sciences et techniques

VIE ACTIVE :
Accès au concours ONF, salarié
d'exploitation forestière

 Matériels, matériaux, équipements
 Utilisation de la tronçonneuse
 Abattage d'arbres

Rythme : 35h/semaine

 Travaux de façonnage

INSCRIPTION

PRÉREQUIS

* Public éligible aux conditions du contrat d'apprentissage
selon la réglementation en vigueur

* Savoir lire, écrire et comprendre le français
* Utiliser les 4 opérations mathématiques
* Avoir un projet professionnel
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ACTIVITÉS ET
ENVIRONNEMENT DE
L'AGENT D'EXPLOITATION
FORESTIERE :

FINANCEMENTS ET RÉMUNÉRATION
Votre dossier sera étudié en fonction de votre statut et
dans le cadre de la réglementation en vigueur

 Il prépare la réalisation des coupes et

accède au chantier par le moyen le plus
approprié ;
 il fait l'inventaire des arbres à couper en
recherchant les marques du technicien
forestier sur la parcelle ;
 il observe la direction de chaque arbre en
vue de faciliter un éventuel débusquage
(opération de déplacement des arbres abattus
avant le débardage, opération suivante qui
consiste à amener les bois jusqu'à un
emplacement de stockage ou
d'embarquement) ;
 il choisit l'ordre d'abattage en fonction des
trajectoires de chutes prévisibles ;
 il réalise les coupes et façonne les arbres et
pratique l'entaille selon l'orientation choisie ;

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
 Équipe de formateurs qualifiés
 Exploitation pédagogique
 CDI et CdR

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Cours théorique
 Travaux dirigés et travaux pratiques
 Suivi individuel
 Visites et Études de terrain
 Parcours personnalisé possible en fonction de
votre niveau d'étude et des expériences professionnelles
 Modalités d'accueil et d'accompagnement spécifiques
pour les personnes RQTH

 si besoin, il classe les bois et les range
(enstérage...) ;
 il peut être amené à pratiquer le
débusquage et le débardage.

DISPOSITIF D'ÉVALUATION DE L'ACTION
 Le candidat doit valider de manière progressive toutes les capacités.
Les évaluations se réalisent en situation professionnelle

DÉLAI D'ACCES A LA FORMATION
 Admission après vérification à l'éligibilité de la formation
 Inscription selon planification de la session
et places disponibles

AUTRES VOIES DE FORMATION
Formation également possible en formation continue.
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